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 « Entrelacs », plus précisément entrelac de pensées parce que la poésie 
entrelace les mots, les sensations et les idées comme le fait, avec ses 
briques de molécules, d’ADN ou de protéines, le « poïen » de la vie 
elle-même dans ce qu’elle a de plus biologique. La poésie déploie de 
manière unique le flux de libido, de « reliance » et de réverbération qui 
assemble de façon a priori insoupçonnée, la geste des mots. 
Ce flux souterrain de libido ne serait rien sans l’appel, l’attraction et 
l’accueil de l’autre, qu’il soit objet d’amour, de curiosité, de colère, de 
rêve ou de contestation. 
Toutefois, une fois touché l’autre et l’autre en nous à qui elle s’adresse, 
la poésie le fait en prolongeant, anticipant ou rêvant cette rencontre 
dans une autre langue que celle du vif de la conversation de tous les 
jours. 
Sa lumière est celle nocturne de la lune solitaire brillant d’un éclat 
différent, plus délicat et mystérieux, que celui du soleil des mots dans 
la diurne banalité de nos discussions quotidiennes anodines. 
Le « mi-dit » du verbe poétique subvertit le « midi » des voix qui tapissent 
l’ordinaire de nos vies.

Gérard Pirlot est médecin, psychanalyste et professeur émérite  
d’université. Il a publié une vingtaine d’ouvrages dans son domaine 
psychanalytique, ainsi qu’un roman et un recueil de poésie. Né à  
Valenciennes dans le Nord, il a fait ses études de médecine et psychia-
trie à Lille et vit et travaille à Toulouse depuis de longues années. 
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